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GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE 

OURTHE-VESDRE-AMBLEVE 

 

(asbl GREOVA) 

_______ 

COMMUNE DE LIERNEUX 

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Réunion d’information et de consultation à Jevigné 

Le 25 octobre 2016 à 19h30 

(Salle « Le Concorde » – Jevigné 26 - 4990 Lierneux) 

 

Introduction 

 

La réunion débute à 19h40 par une introduction de Monsieur Fabrice Léonard, Bourgmestre  

de la commune de Lierneux. Elle rassemble 15 villageois. Monsieur Léonard remercie les 

participants de leur présence et annonce le déroulement de la soirée. Il précise que le bureau 

d’étude va présenter le rapport socio-économique actualisé de la commune de Lierneux. Il 

rappelle qu’une première ODR a déjà eu lieu sur la commune et que de multiples projets ont 

pu se concrétiser  aux alentours de l’année 2005. Ensuite, une deuxième opération a 

commencé en 2007 mais a finalement été suspendue vers 2009. Cette opération est à présent 

relancée. 

 

Le Bourgmestre rappelle l’importance de la participation citoyenne dans le développement de 

projets d’avenir sur la commune. La démarche se veut ascendante. La commune n’a d’ailleurs 

pas voulu insuffler des idées de projets afin de laisser la parole aux habitants. 

 

Il précise que l’ODR est une opération qui se réalise au travers d’un partenariat entre la 

commune, le bureau d’étude (JNC), l’organisme accompagnateur (GREOVA) et bien entendu 

les citoyens.  

 

Un citoyen demande quelques précisions quant au nombre de projets qui ont éventuellement 

une chance d’aboutir une fois le PCDR approuvé. Le Bourgmestre stipule que le nombre de 

projets réalisés dépend des finances communales, des priorités définies en CLDR mais 

également des types de projets proposés par les citoyens. Dans le cadre de projets immatériels 

qui ont pour intérêt de favoriser le lien social, peu d’investissements seront nécessaires. En 

revanche, si les projets se caractérisent par des travaux de construction et de transformation 

nécessitant des budgets élevés, ces budgets devront être intégrés dans les finances 

communales. Le projet dépendra donc des budgets disponibles. 

 

Après la présentation générale de la soirée, le GREOVA intervient afin de présenter l’ASBL. 

Cette présentation se poursuit avec l’apport de précisions quant au déroulement d’une ODR, 

aux rôles et missions de la CLDR et aux finalités d’un PCDR (cf. Présentation PowerPoint).   

 

Le GREOVA laisse ensuite la parole au bureau d’étude JNC afin qu’il poursuive la soirée 

avec une présentation du prédiagnostic de l’étude socio-économique de la commune (cf. 

Présentation PowerPoint).  
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Cette présentation s’achève avec une synthèse des atouts et faiblesses de la commune. Parmi 

les atouts relevés par le bureau d’étude, on retrouve la Vallée de la Lienne, les paysages 

boisés et vallonnés, la structure écologique et naturel de la commune, le patrimoine bâti, 

l’ensemble du réseau de promenades, le sous-sol et les activités présentes, les nouvelles 

dynamiques d’activités et de commerces locaux, la dynamique culturelle et la présence du 

CHS. Pour les faiblesses, on peut également reprendre la présence du CHS dans le sens ou le 

partenariat entre ce dernier et les habitants de la commune pourrait être amélioré. Parmi les 

faiblesses, on dénombre également l’accessibilité de la commune, la dispersion de son habitat, 

l’identité de Lierneux (esprit de cloché : identité pour chaque village), les résidences 

secondaires, les nouvelles constructions, la population vieillissante (peu de services à sa 

disposition). 

 

Pour clôturer la soirée, les participants forment des sous-groupes afin de procéder à l’analyse 

des points forts et points faibles de la commune. Ensuite, il leur est demandé d’imaginer des 

pistes de solution pouvant améliorer la qualité de vie sur Lierneux. Un rapporteur présente la 

synthèse générale de son groupe aux autres participants. 

 

Avis des participants  

 

Cadre de vie  
(patrimoine naturel et bâti, gestion environnementale, aménagement du territoire,…) 

 

Atouts 

- Paysages fabuleux 

 

Faiblesses 

- Insuffisance de poubelles 

- Manque de fleurs aux entrées des villages 

 

Besoins 

- trouver une solution pour éviter les maisons en ruine abandonnées 

- entretien des abords (haies,…) 

- mettre en évidence le paysage (via des fleurs à l’entrée des villages,…) 

- entretenir les haies (la commune a rappelé l’obligation d’entretenir ses haies dans le 

BC) 

- placer des bancs le long des promenades 

- valoriser et entretenir les sentiers 

Mobilité/ sécurité routière 

 

Faiblesses 

- Manque de double signalisation (pour cul de sac, pour indiquer que Baneux n’est pas 

Banneux) 

- Trafic important de camions 

- Accessibilité (les ménages ont besoin de 2 voitures) 

- Pas d’aménagements piétonniers 

- Pas de pistes cyclables 
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- Danger pour les enfants : cloisonnement chacun chez eux et non connaissance des 

autres enfants du village 

- Parking de l’école de Jevigné : insuffisance de places 

- Non-respect des limitations de vitesse 

- Pas suffisamment de passages piétons  

- Arrêts de bus parfois mal placés (dans un virage : pas de vue d’ensemble de la 

circulation, le conducteur d’arrêt d’ailleurs avant l’arrêt de bus prévu)  

- Pas assez d’espace pour l’arrêt de bus devant l’école 

- Insécurité dans la commune 

Besoins 

- placer des chicanes pour casser la vitesse des camions et des voitures (notamment à 

l’entrée de Jevigné) -> le Bourgmestre précise qu’une étude est en cours au sein de la 

CCATM   

- covoiturage organisé via un site internet (Covoit’stop) 

- idée de JNC : marquage au sol via art de rue 

- sécuriser les routes de village 

- mettre des dispositifs en place pour inciter les conducteurs à respecter les limitations 

de vitesse (radar,…) 

- installation de parking de covoiturage 

- meilleur signalisation à l’entrée des villages 

 

Economie  
(commerces, entreprises, zones d’activités économiques, emploi, agriculture, sylviculture, 

tourisme, Horeca,…) 

 

Atouts 

- Proximité et diversité des commerces (2) 

- Présence de producteurs locaux 

- Emplois importants créés par l’Institut psychiatrique 

Faiblesses 

- Manque d’entrepreneurs  

- Agriculture et élevage en difficulté (prix du lait) 

 

Besoins 

- promouvoir les points d’intérêts (petit train touristique pour faire visiter les centres 

d’intérêts de la commune) -> le Bourgmestre précise que la commune a le projet 

d’acheter un cheval de trait qui permettrait de faire le tour de la commune pour le 

ramassage des déchets et pour les visites touristiques 

- conserver les cultivateurs 

- sauver l’agriculture et l’élevage (importants pour la sauvegarde du paysage) 

- repas bio/locaux dans les écoles 

- dépôt pour la vente de produits biologiques (éventuellement dans le projet 

d’aménagement de la maison de l’instituteur avec un dépôt prévu une fois/semaine) 
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Services  

(enseignement, accueil de la petite enfance, activités pour les jeunes et les enfants, insertion 

socio-professionnelle, soins de santé,…) 

 

Atouts 

- Présence d’un bancontact 

- CHS 

- Taxi social 

- Petite école à Jevigné 

- Un médecin de village 

- Église qui vit toujours à Jevigné 

- poste 

 

Faiblesses 

- Manque d’investissement communal pour l’école de Jevigné 

- Augmentation de la population : insuffisance de places dans les écoles de village  

- bancontact pas suffisamment approvisionné 

- manque d’initiatives sur le plan de la culture du sport 

Besoins 

- promouvoir les points d’intérêts (petit train touristique pour faire visiter les centres 

d’intérêts de la commune) -> le Bourgmestre précise que la commune a le projet 

d’acheter un cheval de trait qui permettrait de faire le tour de la commune pour le 

ramassage des déchets et pour les visites touristiques  

- besoin de places supplémentaires dans les écoles 

- contacter la banque afin qu’elle approvisionne plus régulièrement son bancontact 

- manger local/ bio dans les écoles 

-  

Vie associative  
(associations, infrastructures de rencontre, activités culturelles et sportives, vie de quartier,…) 

 

Atouts 

- Salles de village 

- Salle de Jevigné : point de rencontre 

- Kermesse à Jevigné : permet de rassembler les villageois 

- Présence de la fête foraine à la Kermesse (favorise les rencontres via les enfants) 

Faiblesses 

- Salle de Jevigné pas assez fréquentée par les nouveaux habitants 

- Peu de rencontre avec les nouveaux habitants 

 

Besoins 

- rassembler tous les nouveaux habitants dans une salle de village avec les anciens pour 

que ces derniers expliquent ce qui se fait sur la commune (organisation de la galette 

des rois,…) 
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- utiliser la « maison de l’instituteur » à côté de l’école de Jevigné pour aménager un 

réfectoire pour les enfants au rez-de-chaussée et une ludothèque à l’étage (projet déjà 

bien avancé au niveau de la conception, la commune a conseillé les mamans de se 

joindre à l’ODR pour faire part de leurs idées. Elles ont déjà envoyé un toutes-boites 

aux habitants pour les joindre à la démarche) 

- favoriser les rencontres intergénérationnels, notamment via des activités organisées à 

la maison de l’instituteur  

- organiser une rencontre avec les nouveaux habitants  

- proposer l’entrée gratuite aux nouveaux habitants à la kermesse de village pour 

favoriser les rencontres avec ces derniers 

Communication  
(nouvelles technologies de l’information et de la communication, information aux 

habitants,…) 

 

Faiblesses 

- Manque d’information sur les services de la commune 

Besoins 

- Informer davantage les habitants sur les services existants dans la commune 

- Communiquer sur les possibilités de Co-voiturage (via Covoit’stop) 

 

Projets en cours de réalisation au niveau communal 

- Projet en cours : rénovation de la toiture du hall omnisports 

- Placement de panneaux d’entrée et de sortie de villages réalisés avec des dessins 

d’enfants 

- Projets en cours avec l’Institut : ramassage des déchets avec un cheval de trait pour 

faire le tour de la commune sans camion poubelle, utilisation des serres de l’Institut 

pour cultiver des fleurs pour placer aux entrées des villages 

- Projet pour l’accueil des nouveaux habitants : création d’une brochure avec 

présentation des villages de la commune + présentation des différents services 

NB : 

L’école de Jevigné va être rénovée dans les mois à venir : la commune attend le feu vert pour 

commencer les travaux (cours, plaine de jeux, station d’épuration, aménagement de parking et 

éventuellement un terrain de football). Le dossier doit encore être signé par la ministre 

(environ 3 mois d’attente). Le Bourgmestre précise qu’avant Pâques, il y a peu de chance que 

les travaux soient réalisés. La commune spécifie qu’elle ne peut pas commencer les travaux 

sans l’accord du Ministre. Les mamans se questionnent quant à la sécurité des enfants (murs 

de la cours en mauvais état, remplacement des fenêtres, humidité à l’intérieur du bâtiment,…). 
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